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Axial position adjuster for poultry feed lube - cornj)rir=?v:

a!)Mtmci)lr> wJiich engage oblique slotr; iioparalecl by tonf»ue.s in

lube to allow settings to be altered using one hand
QUEMPER M 29.05.cS0-FR-012237

ri4 QG8 (04.12.81) A01k'39/*F16m'n/20 G05g-05/06
29.05.80 as 012237 (1055DK)
The tube (1) contahis a feed screw (2) v/hich supplic:? p.rain which
falls through a hole (3) and into a vertical tube (5) to v/iiich th<^

feed tube if? attached by a collar assembly (G)-jn which feet (7)

engage. A sleeve (8) slides on the tube to form a conical volume id}

which, extends to its base to permit a quantity of grahi to be
deposited on the plate.

The axial position of the sleeve is determined by an external

abutment which engages a slot In the sleeve. The slot has ti

vertical section which opens into oblique sections sicparoted by

tongues. The adjustment of the appts. can be performed u.sin;j

one hand only. (6pp Dwg.No.l)
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Dispositif de reglage de la position axiale
d'un manchon sur un support

•

Certains dispositifs comportent un manchon dont la position
axiale sur un support est rgglable. C'est le cas notanunent des dis-

positifs d' alimentation des volailles coroportant un tube vertical

qui est en communication avec un conduit d'arrivSe de la nourriture
Gt sur lequel est montS mobile un manchon placi h une faible distan

ce d'un plateau d'alimentation. La nourriture, par exemple des grai

nes qui arrive par le conduit^ s'gcoule sur le plateau par le tube

et le manchon. Le volume de nourriture qui peut demeurer sur le

plateau dgpend de I'Scart entre le manchon et le fond du plateaus-

en depla9ant axialement le manchon, on peut ainsi r§gler ce volume.

Les moyens utilis§s jusqu'a present pour r§gler la position
du mcinchon sont relativement compliques et nScessitent 1' utilisa-

tion des deux mains.

La prgsente invention a pour objet un dispositif de reglage

de la position axiale d'un manchon, notamment d'axe vertical, sur

un element cylindrique tel qu'un support, qui est trds simple et

grfice auquel la position du manchon peut Stre rgglge d'une seule

main,.

Le dispositif selon 1' invention est caract6risg en ce que

1' element cylindrique comporte un ergot engagg dans une fente du

manchon qui est formge de plusieurs parties relicles entre el les,

disposees de part et d'autre d'un axe parallele h la direction lon-

gitudinale du manchon, et obliques par rapport a I'axe, les parties

situees d'un cote de cet axe Stant dgcal§es longitudinalement par

rapport i celles situees de 1' autre c5t§ dudit axe.

L' ergot gtant dispose dans I'une des parties de la fente,

11 suffit de faire pivoter le manchon pour que 1* ergot se d§gage

de cette partie de fente et s^engage dans la partie de la fente si-

tu6e du c5t§ opposS de I'axe et qui est dgcal§e longitudinalement

par rapport 3 la premigre, ce qui a pour effet de faire coulisser

le manchon par rapport Si l'ei€ment cylindrique sur lequel il est

mont^!. Cette manoeuvre peut facilement etre exgcutSe d'une seule

main.

Dans un mode de realisation avantageux de 1' invention, les

lanciuettes sfiparant les diff§rentes parties de la fente s'etendent

jusqu'a proxirnite immediate de I'axe; leurs extremitSs peuvent,

par exempLe, etre ecartees de cet axe d'une distance inferieure au
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rayon de I 'ergot. On 6vite alnsi que le manchon puisse se d^placer
librement dans I'etendue de la plage de rgglage, lorsque 1 'ergot

se trouve dans I'axe de part et d' autre duquel se trouvent les par-
ties de la fente.

5 L'fllement cylindrique peut etre constitu^ par un tube soli-

daire d'un deirii-collier propre 3 etre disposg autour d'un conduit

\ d' alimentation muni d'une ouverture de passage au droit du tube et

d etre fi:{§ § ce conduit par un autre demi-collier assemblable au

premier. II est ainsi facile de sgparer du conduit le tube et son

10 manchon et de changer ces derniers s'ils ont itg endommages.

On a dgcrit ci-aprSs, h titre d'exemple non limitatif, un

mode de realisation du dispositif selon 1' invention appliquS au

rgglage d'un dispositif d' alimentation des volailles, avec refe-

rence au dessin annexe dans lequel ;

15 La Figure 1 est une vue en glgvation du dispositif;

La Figure 2 est une vue en glgvation latgrale de ce dispo-
sitif, avec coupe partielle.

Au dessin, on voit un tube 1 dans lequel est montee a rota-

tion une vis transporteuse 2 et qui est muni, 5 sa partie inferieu-

20 re, d'ouvertures 3 prevues 3 la verticale d'un plateau d' alimenta-
tion 4 pour volailles ou autres animaux, reposant sur le sol.

Un tube 5 fait corps avec un demi-collier 6a qui entoure le

tube 1 au droit d'une ouverture 3, et est fixg sur le tube 1 par

un deitii-collier 6b dans lequel des pattes 7 du demi-collier 6a

25 peuvent s 'encliqueter . Un manchon 8 est montg coulissant sur le

tube 5 et peut etre immobilisg axialeihent par rapport ^ celui-ci
de fa^on que son bord infgrieur soit S une certaine distance du

fond du plateau 4.

En fonctionnement, les graines destinges 3 1 'alimentation

30 des volailles sont dgplacges dans le tube 1 par la vis 2, Quand
elles arrivent devant une ouverture 3, elles tombent dans le pla-
teau 4 par le tube 5 et le manchon 8, en formant un volume tronco-
nique 9 qui s ' etend depuis la base du manchon 8. On voit ainsi que
la quantite de graines contenues dans le plateau 4 depend de la

35 position eixiale du manchon 8 par rapport au tube 5.

Le tube 5 comporte un ergot extgrieur 10 qui est engage
dans une fente du manchon 8. Cette fente comprend une partie verti-
cale 11a qui debouche 3 la partie supgrieure du manchon et a la-

quelle font suite des parties obliques lib, 11c, lid et lie; les

40 parties lib et lid qui sont situges d'un mSme cotg par rapport 3
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I'axe 12 de la partie verticale 11a, sont dgcalees en hauteur par

rapport aux parties 11c et lie qui ' sont situ§es de I'autre cote-

Ces diffgrentes parties ont sensiblement la meme longueur de sorte

que leurs fonds s'§tagent dans la direction de I'axe 12. Les lan-

5 guettes 13a et 13b qui s§parent respectivement la partie lib de

la fente de sa partie lid, et la partie 11c de cette fente de sa

partie lie s*6tendent jusqu'a la proximite imm§diate de I'axe 12.

II en estds in§me de la languette 13c qui sgpare la partie oblique

11c de la partie verticale 11a.

IQ L* ergot 10 gtant engagg dans I'une des parties obliques de

la fente du manchon, par exeir?)le dans la partie 11c, il suffit

d' imprimer un rnouvement angulaire au manchon pour que l"ergot se d6

gage de la partie 11c et s 'engage de lui-meme dans la partie lib

iminediatement supfirieure a cette partie 11c. Le manchon se rappro-

15 Che ainsi du plateau 4, ce qui diminue la quantitg de nourriture

qui s'gtablit automatiquement et rggulifirement dans le plateau. Si,

en iTieme temps qu'on fait pivoter le manchon, on exerce sur lui une

poussge vers le haut, 1' ergot 10, aprSs s'gtre dggagg de la partie

11c, s' engage dans la partie lid immgdiatement irffirieure 3 cette

20 partie 11c. Le manchon s'gcarte du plateau, ce qui augmente la

quant itg de nourriture dgversge sur ce plateau. La manoeuvre du

manchon 8 se fait facilemerit d'une seule main.

Le fait que les languettes 13a, 13b et 13c s'etendent 3

proximitg de I'axe 12 eiT5>eche que 1' ergot 10 passe directement

25 d'une des parties 11c, lid ou lie de la fente dans sa partie 11a,

ce qai dgGOlidariserait le manchon du tube, ou encore directement

de la partie lib a la partie lie.

II va de soi que la prfisente invention ne doit pas etre

consideree coirane limitee au mode de rgalisation dgcrit et repr§-

30, sent^, mais en couvre, au contraire, toutes les variantes.
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1. - Dispositif <3e r§glage de la position axiale d'un man-

chon, notaitunent d'axe vertical, sur un §16ment cylindrique tel

qu'un support, caracterise en ce que 1 ' Pigment cylindrique (5)

comporte un ergot (10) engag§ dans une fente du manchon (8) qui

est formee de plusieurs parties (11a, lib, 11c, lid, lie) relives

entre elles, disposSes de part et d' autre d'un axe parall&le I la

direction longitudinale du manchon, et obliques par rapport i

I'axe, les parties situSes d'un c6t6 de cat axe gtant d6cal§es

longitudinalement par rapport 3 celles situges de 1' autre c6t§

dudit axe.

2. - Dispositif selon la revendication 1, caract§ris# en

ce que les languettes (13a-13b -13c) sfiparant les differentes parties

de la fente s'gtendent jusqu'S proximitg iramgdiate de I'axe.

3. - Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caracterise

en ce que I'glgment cylindrique (5) est constitug par un tube so-

lidaire d'un demi-collier (6a) propre 3 etre disposg autour d'un

conduit d' alimentation (1) muni d'une ouverture de passage a'l droit

du tube et a Stre fixg S ce conduit par un autre demi-collier (6b)

asserablable au premier.

4. - Application du dispositif selon I'une des revendicatlons

1 a 3 aux dispositifs d' alimentation des volallles ou autres ani-

maux comportant un tube vertical (5) qui est en communication avoc

le conduit d'arrivge (1) de la nourriture et sur lequel est montg

mobile un manchon (8) placg a une faible distance d'un plateau

d' alimentation (4)

.
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